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L’actualité de l’action publique, par-delà les grands mots et les belles 
intentions, m’amène à quelques réflexions personnelles. Un constat 
s’impose, le refrain « tous pourris, voleurs, menteurs, profiteurs… » - relayé 
à l’envie par des âmes probablement charitables -, a ceci de détestable 
qu’il rejaillit pleinement sur l’ensemble des élus et des acteurs locaux.

Il n’est pas question de s’y résigner ni de « faire-avec », encore moins 
de l’accepter. Mais, avouons-le, comment souscrire aujourd’hui à cette 
rapide et miraculeuse « moralisation de la vie publique » ? 

À ce rythme, c’est toute notre société qui devrait et pourrait être 
« moralisée » en quelques semaines, en quelques mois. Mais laissons 
cela de côté, en reconnaissant toutefois le côté positif de cette 
clarification, en matière de conflits d’intérêts notamment. Je crains 
malheureusement que tout ceci entretienne le doute et engendre, 
à vouloir toujours laver « plus blanc », un détestable climat de suspicion 
permanente. 

Je l’ai dit et l’écris, la relation entre un élu, un maire et les habitants 
est révélatrice d’autre chose.

Elle se fonde tout autant sur l’espérance que la confiance. On confie un 
mandat. Ici, donner mandat, c’est déposer, c’est mettre sa confiance en 
un élu. Et si elle implique un sentiment de sécurité, elle doit sans cesse 
être renouvelée. Tout ceci ne se décrète pas. L’élu doit, par son travail, 
sa proximité, sa façon de rendre compte, de communiquer, assurer 
et réassurer cette confiance. Il y a un aller et un retour permanents.  
Et cette confiance, qui est donnée à un moment, peut tout aussi bien 
être reprise à un autre.

En cette période, sans vouloir être trop pompeux, c’est quelque-chose 
de précieux et de fragile. De mon côté, j’ai confiance. J’ai confiance en 
Gouesnou, en nos capacités collectives. Ces trois dernières années, 
nous avons tout autant surmonté les difficultés budgétaires que mené 
et préparé bien des projets.

Et c’est cette même confiance qui s’exprime partout. Partout,  
aux quatre coins de notre commune, dans ces rénovations, dans ces 
constructions publiques et privées, au Crann, au Centre de loisirs,  
à l’Espace-Gourmelon, au centre-bourg avec ses commerces et les 
projets de colorisation, au Skate-park, à la Salle de Kerloïs, à Kergaradec, 
à Mescadiou, à Penhoat, et j’en oublie.

La confiance, ça ne se décrète pas, c’est un travail collectif !

     Stéphane Roudaut 
     Maire de Gouesnou

CONFIANCE

Stéphane ROUDAUT,
Maire de Gouesnou

 @SteRoudaut

Horaires de la mairie :  
Du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02 98 07 86 90

accueil@mairie-gouesnou.fr

www.gouesnou.fr

/VilledeGouesnou

@Gouesnou_fr

Ville de Gouesnou

@villedegouesnou
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Pour lire un QR code, il vous faut :
un téléphone mobile avec appareil photo
un accès internet depuis votre mobile
une application gratuite permettant de 
lire les QR codes sur votre mobile, à 
télécharger sur apple store, google play 
ou windows phone.
Lancez l’application et visez le QR code 
avec l’appareil photo de votre mobile, 
accédez directement au contenu désiré : 
site internet, photos et vidéos !
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Retour en images 
1. Les deux journées multisports du Crann ont permis 

à 140 enfants porteurs de handicap de découvrir huit 
disciplines sportives. AVRIL 2017

2. La plus petite fête foraine du monde a rencontré  
la même réussite que les grandes, avec l’effet de 
surprise en plus ! MAI 2017 

3. Nouveau succès pour cette édition de Kirigol qui a su 
satisfaire un public de fans inconditionnels. MAI 2017

4. Franc succès, avec 578 participants sur 16 lieux 
partenaires, pour la première participation de la ville  
de Gouesnou au Festival « Du vent dans les BD ». MAI 2017

5. L’atelier de prévention de gymnastique cérébrale,  
à destination de nos aînés était organisé en 5 séances, 
conduites par Florence Le Vourc'h, neuropsychologue 
de l’association Brain Up. JUIN 2017

6. Les CE2 des trois écoles gouesnousiennes ont participé 
à une séance de découverte de la langue des signes 
dans le cadre des TAP. MAI 2017

7. La découverte du rétro-gaming a donné l’idée  
à quelques jeunes de créer un Bartop pour leur console 
à l’atelier bois de l’ALSH. MAI 2017

8. Remise de la médaille d’argent de la Jeunesse,  
des sports et de l’engagement associatif à Raymond 
Le Saout, Président de l‘Amicale cycliste de Gouesnou. 
AVRIL 2017
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https://youtu.be/Fd00DBYb54M


GOUESNOU LE MAG #31 - JUILLET 2017

Urbanisme / travaUx

Kêraozerezh / Labourioù4

MESCADIOU
Le parc d’activités de Mescadiou est un projet à vocation économique, destiné à 
accueillir les PME-PMI et les entreprises artisanales. 

Située à la croisée des axes principaux (RD 788, RD  67, 
RN 12) et de l’aéroport, la zone de Mescadiou est 
une superbe vitrine pour les entreprises présentes 
sur le parc. C’est aussi grâce à cela que cet espace 
économique a déjà séduit plusieurs entrepreneurs.

Ce projet, conjointement mené par Brest 
Métropole, la Ville de Gouesnou et Brest Métropole 
aménagement (BMa) est un parc d’activités nouvelle 
génération. Sur les 10 hectares que compte le parc, 
6 sont disponibles à la vente. Les 4 hectares restants 
seront consacrés au maintien de la qualité paysagère 
inscrite au cœur du projet. Le parc d’activités de 
Mescadiou se fond ainsi dans le patrimoine paysager 
existant, par la préservation des aires naturelles 
et du chemin creux. Une réflexion sur le potentiel 
photovoltaïque est également à l’étude, afin de 
privilégier l’usage des ressources renouvelables. 
L’espace central, offrant 150 places de stationnement 
pour l’ensemble des entreprises, permet de préserver 
plus d’espaces verts, favorisant un cadre de travail 
de qualité.

Des enjeux stratégiques de développement économique.

Les 6 hectares proposés à la vente représentent 
un potentiel de plusieurs centaines emplois 
qui sont autant de futurs consommateurs dans 
les commerces du centre-bourg situé à 400m.  
Le territoire gouesnousien est ainsi maillé d’activités 
économiques et de nouveaux quartiers d’habitat 
tels que la ZAC de Penhoat, la résidence Barraine ou  
la résidence Urbatys rue de l'Église.

Lancement de la commercialisation de la zone  
de Mescadiou

Mardi 9 mai, près de 60 chefs d’entreprises se 
sont réunis à l’Hôtel de Ville de Gouesnou pour 
assister à la présentation de la commercialisation 
des 6 ha du parc d’activités de Mescadiou,  
en présence du maire de Gouesnou, Stéphane Roudaut, 
de Michel Gourtay, Vice-président de la Métropole,  
en charge de l’économie, de Claire Guihéneuf, 
directrice générale de Brest Métropole aménagement 
et de Xavier Bouteiller, responsable d’opérations à BMa.

Claire Guihéneuf, Stéphane Roudaut, Michel Gourtay, Xavier Bouteiller 
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LE CALENDRIER
  Début des travaux : février 2017

  Terrassement : réalisé

  Réseaux fluides : en cours

  Réseaux souples : juillet - octobre 2017

  Voirie : octobre 2017 - janvier 2018

  Espaces verts : février 2018

  Livraison prévue pour la tranche 1 au printemps 2018

  Lancement de la phase 2 en fonction  
de la commercialisation

  Délivrance des arrêtés de permis de construire  
à partir de janvier 2018

CHIFFRES
10 ha de surface totale

35 à 40 lots à terme

3 M€ de travaux, de terrassement et de viabilisation

150 places de stationnement

1300 h de travail aux personnes en insertion 
professionnelle

30 M€ d’investissements privés pour les locaux

Pour toute demande 
d’information

Xavier Bouteiller

Responsable 
d’opérations BMa

02 98 47 83 07

@

« Le parc d’activités de Mescadiou 
est exclusivement destiné aux 
artisans, PME et PMI » tient  
à préciser en introduction Michel 
Gourtay. Les travaux de la zone 
de Mescadiou vont bon train. 
Le terrassement désormais 
achevé, ce sont les travaux sur 
les réseaux qui s’enchaînent de 
manière plus discrète. 

Parallèlement, les services de 
BMa, gestionnaires du parc 
d’activités, proposent aux chefs 
d’entreprises séduits par le 
lieu, d’étudier dès aujourd’hui 
la faisabilité des différents 
projets. En effet, le parc le 
parc de Mescadiou présente la 
particularité de fixer les surfaces 
selon les besoins nécessaires  

à la bonne réalisation des projets 
et non l’ inverse. Stéphane 
Roudaut précise « Nous croyons 
fortement en la dynamique des 
entreprises du bâtiment et de la 
logistique, qui sont majoritairement 
celles qui se sont déjà manifestées. 
Le parc de Mescadiou se situe au 
carrefour de la zone nord et réduit 
considérablement les trajets pour 
atteindre les chantiers et sites de 
livraison. De plus, ces entreprises 
représentent un fort potentiel 
d’emplois. Ce sont ainsi des 
salariés qui consommeront dans les 
commerces du centre-bourg, situé à 
400 m, qui, peut-être, s’installeront 
à Gouesnou, dans les habitations 
en cours de construction, et, pour 
aller jusqu’au bout de ma pensée, 

représenteront des rentrées fiscales 
non négligeables pour Gouesnou », 
ajoute-t-il, non sans un brin 
d'humour. 

Pour la constitution de leur dossier, 
les porteurs de projets seront 
accompagnés par les services de 
BMa ainsi que par un architecte-
conseil. « Ce travail préalable a 
pour objectif de réduire les délais 
d’instruction en matière d’urbanisme, 
de manière à ce que les premiers 
permis de construire puissent être 
délivrés dès le début de l’année 2018 », 
précise le maire de Gouesnou. 
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Eliane Flach, secrétaire du Pôle 
travaux et référente en matière de 
marchés publics, est en lien direct 
avec les Gouesnousiens pour toute 
question liée au domaine public. 
Afin de garantir un suivi efficace et 
de tenir les administrés informés 
des suites données à leurs 
requêtes, elle dispose du logiciel 
RA, entendez « Relations aux 
administrés ». C’est à Eliane que 
sont transmises les notifications 
issues du site internet par le 
biais du lien « Signalez  un 
dysfonctionnement ». 

« Pour tout ce qui concerne l’eau, 
l’assainissement, la voirie, les 
espaces verts et l’éclairage public, 
je collecte les demandes et apporte 
les informations aux administrés. 
Selon le domaine d’intervention, je 
transmets les éléments aux services 
de Brest Métropole pour tout ce qui ne 
relève pas de la compétence de la Ville.  
Les élus de la mairie de Gouesnou 
sont bien entendu informés de toutes 
les requêtes des administrés. Mon rôle 
consiste également à assurer le suivi 
des interventions sur les bâtiments 
communaux en lien avec les services 
techniques. Dans ce domaine, réactivité 
et organisation sont les maîtres-mots 
de la réussite ! 
Parallèlement, j’accueille les entreprises 
dans le cadre des marchés publics. 

Une fois le volet réglementaire 
établi par Hervé Rolin, responsable  
de pôle, je diffuse l’appel d’offre 
sur les plateformes numériques et 
assure le suivi de l’exécution du 
marché en veillant à ce que toutes 
les pièces nécessaires à sa régularité 
soient bien intégrées au dossier.  
Pour le traitement des factures, 
dernière étape de ce volet, je travaille 
en lien permanent avec la Trésorerie ».

Patricia Poitevin, responsable du 
service urbanisme, actuellement 
absente, est remplacée par 
Maëlenn Grannec. « Je jongle avec 
les normes et réglementations très 
évolutives, souvent accompagnées 
d’acronymes qui peuvent parfois 
s’avérer déroutants : PLU, PDU, PLH, 
SCoT. Pour leur mise en application, 
je travaille étroitement avec les 
autres services de la collectivité, mais 
aussi ceux de Brest Métropole et 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
Les rendez-vous avec les propriétaires 
permettent d’éclaircir de nombreuses 
interrogations et de leur expliquer les 
éventuels impacts de ces normes sur 
leur projet. Si nécessaire, je les dirige 
vers d’autres interlocuteurs qui 
pourront leur apporter une expertise 
supplémentaire.
Ma seconde mission est le traitement 
des dossiers d’urbanisme, les 
déclarations préalables et les permis 

de construire. Quel que soit le 
projet de construction, extension  
ou modification, je m’assure que 
chaque dossier est parfaitement 
complété. Un dossier bien complété, 
c ’est  du temps gagné pour 
l’administré ! Une fois les documents 
contrôlés, j’enregistre les dossiers que 
je transmets ensuite à Brest Métropole 
pour instructions. Le service instructeur 
nous informe de la réponse (incomplet, 
favorable , défavorable) , puis,  
le maire ou l’adjoint à l’urbanisme, 
signe les arrêtés. Parallèlement,  
je réponds aux nombreuses demandes 
des  pé t i t i onna i res, no ta i r es , 
constructeurs… Il arrive aussi 
régulièrement que l’on me demande 
des permis de construire très anciens. 
Un archivage efficace permet de 
retrouver rapidement les dossiers » 

Une question sur la voirie, le domaine public, un permis de construire ou un marché 
public ? C’est auprès d’Eliane Flach et de Maëlen Grannec que vous trouverez toutes 
les réponses. 

Service urbanisme

Sans rendez-vous  
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 
uniquement sur rendez-
vous de 13h30 à 16h30

 02 98 07 28 82

urbanisme@mairie-
gouesnou.fr

Horaires secrétariat   
Pôle travaux

Du lundi au vendredi 
de 8h30  

à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 

 02 98 07 28 88

Fermé le mercredi 
après-midi

travaux@mairie-
gouesnou

@

LEXIQUE :
PLU : Plan local d’urbanisme

PDU : Plan de déplacements urbains

PLH : Programme local de l’habitat

ScoT : Schéma de cohérence territoriale

Hervé Rolin, Eliane Flach, Maëlen Grannec

LE PÔLE TRAVAUX, 
URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 
au coeur du quotidien  
des usagers. 
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La Ville de Gouesnou s’est engagée dans une démarche 
zéro phyto depuis plusieurs années, par une réduction 
substantielle de leur utilisation dans un premier temps, puis 
par la suppression totale de ces produits.

Changeons notre regard sur la ville 
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l'allée d'un 
parc n'est pas synonyme d’un mauvais entretien. C'est 
simplement le signe d’une gestion différente de l’espace, où 
de nouvelles méthodes de désherbage sont appliquées. Ces 
méthodes douces et sélectives n’auront pas les conséquences 
radicales et destructrices des pesticides. C'est pourquoi il 
nous faut changer de regard, développer une autre culture du 
végétal dans la ville, et accepter la végétation spontanée.
L’utilisation de produits chimiques est remplacée par une 
meilleure gestion du monde végétal.
Pour abandonner les pesticides, les services de la Ville sont en 
train d’accomplir une véritable révolution culturelle. 
Faire de la mauvaise herbe une amie, 
réintroduire plus de nature en ville, 
tester les techniques alternatives 
au désherbage chimique… Le 
chantier est en cours et progresse 
de jour en jour. C'est pourquoi il est 
essentiel d’expliquer la démarche de 
l’opération zéro pesticide pour que 
chacun puisse y adhérer, voire se 
l’approprier.

Une réflexion globale

Les cimetières ne sont pas concernés 
par cette loi. Cependant, la ville de 
Gouesnou souhaite installer cette 
logique d’entretien à l’ensemble 
du territoire de la commune. Les 
cimetières du Lantel et du Bourg 
bénéficieront, selon un calendrier 
fixé sur plusieurs années, d’une mise 
en valeur organisée par le choix  
de la végétation, mais aussi par leur 
usage.  Au-delà de la notion écologique,  
les élus ont mis en œuvre un groupe 
de travail, comprenant les services,  
les élus, les représentants de la 
paroisse et le cabinet Folk Paysages 
à Rennes, spécialisé en agencement 
paysager, dont l’objectif est de mettre 
en valeur ce lieu pas comme les 
autres. Adélaïde Fiche, conceptrice et 
gestionnaire écologique du cabinet 

Folk paysages précise : « Le cimetière est un lieu de recueillement, 
d’apaisement et de sérénité. Il peut également être vécu comme un 
espace refuge dans lequel il est possible de prendre du temps au 
côté de la personne défunte et de prendre soin d’elle en portant une 
attention particulière à l’espace funéraire qui lui est attribué. »

Le projet du cimetière du Lantel a pour champ de vision les 20 
années à venir, car pour que la végétation s’installe, il faut du 
temps. Dans un premier temps, dès le mois de septembre, les 
haies seront arrachées afin d’anticiper l’installation des futures 
plantations. A partir de la période de la Toussaint, des zones 
tests, permettant de définir les essences les mieux adaptées 
au sol et au climat, permettront l’amorçage vers un cimetière 
végétalisé. La seconde étape consistera, très rapidement après 
la première, en l’aménagement du point d’eau ouvrant ainsi la 
voie à la troisième étape : l’engazonnement des allées. 

Espace  
technique

Espaces  
cinéraires

Le projet

La prairie

Jardin  
blanc

La roseraie

Espace  
technique
Haie clôture

La Lisière : 
inhumation  
pleine terre

Inhumation  
caveaux

Calvaire  
ossuaire entrée

Pour en savoir +

Pôle Travaux-urbanisme

02 98 07 28 88

 travaux@mairie-
gouesnou.fr

@

Urbanisme

Kêraozerezh 7

LE CIMETIÈRE DU LANTEL
un espace de recueillement végétalisé
La loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée en juillet 2015 par 
l’Assemblée nationale, prévoit l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires 
par les collectivités pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries à 
compter du 1er janvier 2017.

GOUESNOU LE MAG #31 - JUILLET 2017
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UN NOUVEAU SITE INTERNET,
pour mieux vous servir

Les usages sur internet évoluent de manière très 
rapide. Google, Bing et autres moteurs de recherche 
font partie de notre quotidien, sans même que l’on 
s’en rende compte.

« Parce que le site internet actuel se révèle obsolète et 
inadapté, nous avons souhaité construire un nouveau site 
qui, comme les usages, bénéficie d’évolutions techniques 
très rapides. Ce qui était impossible ou très coûteux hier 
est aujourd’hui usuel et abordable. Alors, réjouissons-nous 
et profitons-en ! » précise le maire, Stéphane Roudaut.

Le nouveau site internet de la Ville de Gouesnou a pour 
ambition de répondre à toutes vos questions et de vous 
simplifier la vie. Vous trouverez donc aisément, sur toutes 
les pages concernant l’enfance et la jeunesse, un accès 
au portail famille, des accès rapides en page d’accueil, 
dont le paiement TIPI, et des albums photos ou vidéo. 
Chaque sujet ou thématique vous indique le contact 
à joindre, mais aussi les articles qui vous permettront 
d’approfondir votre recherche. Vous pourrez également 
télécharger de nombreux fichiers et documents, 
et partager les informations sur les réseaux sociaux.

Vous y trouverez facilement quelques outils vous 
permettant de soumettre des évènements ou des 
sujets d’articles, notamment dans l’agenda.

« Notre préoccupation première, depuis le début de ce projet, 
comme dans tous les autres, est fondée sur l’interaction et 
l’implication des acteurs du territoire. Il est essentiel, pour 
une ville comme Gouesnou, que les associations puissent 
mettre en avant leurs actions et leur implication au sein 

du territoire. Cet outil va le leur permettre. Nous disposons 
désormais, grâce à une technologie très évolutive, des 
moyens de démontrer la dynamique du tissu associatif 
gouesnousien » indique Stéphane Roudaut.

Joëlle Lecompte, adjointe à la communication, ajoute 
« Nous nous sommes placés, comme tout un chacun, dans 
la peau d’un administré. De quelle information ai-je besoin 
lorsque les services sont fermés ? Comment faire pour 
accélérer les différentes procédures administratives ? Qu’il 
s’agisse d’une demande sur l’état-civil ou d’une précision 
sur un dossier d’urbanisme, tout est fait pour simplifier  
la vie de tous. » 

« Comme toute nouveauté, cet outil est perfectible et il sera 
amené à évoluer au fur et à mesure des besoins. Mais la 
technologie ayant progressé, nous disposons désormais de 
plus de souplesse pour répondre aux besoins du plus grand 
nombre » ajoute Jean-François Leroy, adjoint délégué 
à la culture, au patrimoine et aux associations. 

Toujours aux aguets, le maire tient à préciser avec 
un petit grain d’humour : « Le nouveau site internet de 
la Ville de Gouesnou dispose désormais d'une extension en 
.bzh. Mais même si vous avez enregistré le site dans vos 
favoris, ce dont nous ne doutons pas, vous pourrez toujours 
y accéder en .fr. »

Tous les chemins mènent à Gouesnou ! 

site internet

Lec'hienn internet8

Vous souhaitez inscrire vos enfants à la cantine ? Vous voulez consulter le programme  
du service animation jeunesse pour les prochaines vacances et le mercredi ? Et concernant les 
frelons asiatiques, qui contacter ? Vous ne pouvez pas vous libérer lors des heures d’ouverture 
de la mairie ? Finies les interrogations ! Le nouveau site internet de la Ville de Gouesnou 
est conçu pour répondre au mieux à vos demandes.

Pour toute demande 
d’information

communication@mairie-
gouesnou.fr

@
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Pourquoi ces minibus ?

Ces véhicules relèvent d’un service d’utilité 
publique tout en ayant des vertus écologiques. Nous 
avons souhaité mettre ces deux minibus de 9 places 
à disposition des associations pour leur permettre 
de répondre à leurs besoins de déplacements. 
C’est en particulier le cas pour les associations 
sportives qui participent très régulièrement à 
des compétitions. Ce type de transport peut 
être considéré comme du covoiturage car son 
usage permet d’éviter que chacun utilise son 
propre véhicule. Cela facilite le fonctionnement 
des associations en sécurisant les conditions de 
déplacement tout en réduisant les coûts et les 
contraintes liés au nombre d'accompagnants.

Les aînés de la commune l’utilisent aussi beaucoup 
pour aller jusqu’aux marchés, au cinéma et 
participer aux diverses animations organisées 
par le CCAS. C’est un mode de transport qui leur 
permet de conserver une vie sociale et de maintenir 
une certaine indépendance. Ce véhicule est destiné 
à lutter contre l’isolement des personnes âgées en 
facilitant leurs déplacements. C’est une formule 
sociale, économique et innovante.

Comment sont il financés ? 

Il s’agit, pour la collectivité, de recettes nouvelles. Les 
véhicules sont entièrement financés par la location 
d’espaces publicitaires permettant la promotion de 
l’économie locale. En effet, ces insertions publicitaires 
permettent aux entreprises et commerçants de soutenir 
les activités des associations gouesnousiennes tout en 
véhiculant leur image de marque. C’est aussi, pour ces 
entreprises, une manière de participer activement au 
dynamisme de la ville.

Quel en sera le coût d’utilisation ?

Les minibus sont dédiés aux associations et aux activités 
du CCAS. La mairie prend à sa charge l’assurance, les 
différents contrôles et l’entretien des véhicules. L’unique 
contribution des associations est de rendre le minibus 
propre et avec le plein de carburant, comme elles l’ont eu 
au moment de leur départ.

Nous remercions nos partenaires :

Actalarm - Allo Porra - L'Assiette coopérative - AXA - Barraine 
Promotion - Bihan Voyages - Cloître Imprimeur - Compagnie 
maritine Penn ar Bed - E. Leclerc Porte de Gouesnou - Groupama 
- Guyot Environnement - Minou Paysages - Oriance - Paysages 
d'Iroise - Tanguy Matériaux - Trécobat - U Express Gouesnou. 

DEUX MINIBUS  
pour les associations 
et les aînés
La Ville de Gouesnou met à disposition des associations des minibus  
pour le transport des membres et de leur matériel. Jean-François Leroy,  
adjoint aux associations nous précise la démarche.

€

2 minibus 
40 000 € 

de recettes  
publicitaires

Les minibus  
sont réservés  

à un usage collectif.

Pour réserver  
un minibus

 02 98 07 86 90 

accueil@mairie-
gouesnou.fr

Vous souhaitez  
insérer une publicité  

sur les minibus ? 
Contactez  

Christelle Pape  
au 06 86 25 42 66  
ou christelle.pape 

@mairie-gouesnou.fr 

i

Économie

Ekonomiezh 9
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JeUnesse

Yaouankiz10

L’équipe sera composée de Marie-Laure Visdeloup, 
animatrice Jeunesse, Vivien Bescond, animateur 
sportif, aidés de Maryline Roudaut.

L’accent sur l’accueil informel
Du 10 au 21 juillet, le service Jeunesse prend ses 
quartiers d’été, dans la cour de l’école du Moulin, proche 
du skate-park. « Le lieu est idéal, proche du skate-park,  
du city stade et du parc de Kerloïs. Nous souhaitons aller au-
devant des ados, faire connaître nos animations, créer un lien, 
un contact… », indique Vivien.
Les animateurs souhaitent développer « l’accueil 
informel ». Les jeunes peuvent venir profiter de ces 
moments pour jouer au baby-foot, tennis de table, jeux 
en bois, jeux de société… ou tout simplement discuter 
avec les animateurs, sans être inscrits. 
« C’est souvent lors de ces moments qu’ils expriment leurs 
idées et leurs envies. Ces échanges informels nous permettent 
de mettre sur pied des animations et projets qui correspondent 
aux souhaits qu’ils ont exprimés », précise Marie-Laure.  
« Cet accueil délocalisé facilite la démarche des jeunes pour 
nous rejoindre et accéder aux animations programmées pour 
les deux tranches d’âge : 11 - 14 ans et 14 - 17 ans ». 
Dès le mois de septembre, ils devront s’inscrire par le 
biais du portail famille, notamment pour permettre aux 
animateurs de disposer des informations nécessaires 
sur le jeune (responsables, santé, autorisations…) mais 
aussi pour adapter la programmation.
Autre nouveauté à la rentrée, les animations du service 
jeunesse seront désormais accessibles aux jeunes 

rentrant en 6e et non plus aux enfants âgés de 10 ans 
comme auparavant. « Nous souhaitons offrir la possibilité 
aux plus âgés de venir au local lors de moments privilégiés 
qui ne réuniront que des jeunes de la même tranche d’âge  ». 
Du 21 août au 1er septembre, le service Jeunesse revient 
au local jeunes au Centre Henri-Queffélec. 

Un programme estival riche
Des propositions différentes sont faites en direction des 
11 - 14 ans et des 14 - 17 ans. 
•  Laser tag à Gouesnou mercredi 12 juillet pour les 2 
tranches d’âge

• Récré des 3 curés, mercredi 19 juillet pour les 11 - 14 ans
• Paint ball, mardi 18 juillet pour les 14 - 17 ans
•  Bertheaume Iroise Aventure, vendredi 21 juillet, pour  
les 14 - 17 ans

• Initiation au Surf, mercredi 23 août, pour les 11 - 14 ans. 
Mais aussi des animations sportives, à la médiathèque, à la 
plage, en commun avec le service jeunesse de Guilers, à la 
ludothèque et des soirées sur le thème de la musique, du 
sport et une spéciale barbecue !

Des ateliers (2 matinées consécutives dans la semaine) 
•  atelier meubles en palettes, mardi 11 et mercredi  

12 juillet
• atelier sportif, lundi 17 et mardi 18 juillet
•  atelier skate et trottinette encadré par le PLO  

Skate Club de Plougastel, mardi 29 et mercredi 30 août. 
 

Modification des tarifs
De nouveaux tarifs ont été votés lors du dernier 
conseil municipal. Les tarifs prennent en compte le 
coût de chaque activité et le quotient familial. Ils sont 
plus proches des réalités sociales et économiques des 
Gouesnousiens et prennent en compte les spécificités de 
l’animation Jeunesse et de son public. 

Les inscriptions pour les animations « programmées » 
se font par le portail familles harmonie : 
https://harmonie.ecolesoft.net/portail/
Les familles n’ayant pas de codes d’accès peuvent 
rencontrer l’animatrice en mairie ou lors des 
permanences au local jeunes au Centre Henri-Queffélec, 
le mardi de 16h30 à 18h et le mercredi de 14h à 17h.

ROULEZ  
JEUNESSE !
Le Service jeunesse propose des animations pour les jeunes  
de 11 à 17 ans, du 10 au 21 juillet et du 21 août au 1er septembre. 

Contacts

Marie Laure Visdeloup 
06 78 28 01 07 

marie-laure.visdeloup 
@mairie-gouesnou.fr

Vivien Bescond 
06 80 25 45 43

vivien.bescond 
@mairie-gouesnou.fr

@
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« Jusqu’à fin 2016, la Ville de Gouesnou proposait une 
politique particulièrement orientée sur la petite enfance, 
et très peu d’actions en direction des jeunes. Désormais, 
l’animation jeunesse est renforcée et met en place de 
nombreuses actions à destination des 11-14 ans et 14-
17 ans. Si nous souhaitons que les jeunes s’investissent 
dans la ville, il faut qu’ils en aient les moyens. C’est 
désormais le cas, et la création de la Gouez’asso en est un 
parfait exemple », indique le maire, Stéphane Roudaut. 

Un statut pour réaliser des projets
À la différence d’une association « classique », 
la junior asso est exclusivement composée de mineurs.
Cependant, ils ont les mêmes droits et devoirs que leurs 
homologues majeurs.
Pour répondre aux obligations légales, ils ont élu un 
bureau constitué de deux représentants, Melvyn Ropars 
et Pierre Landuré, 16 ans tous les deux et Gouesnousiens. 
Ils ont ensuite choisi un nom, la « Gouez’asso ». Très vite, 
tout s’enchaîne pour eux : créer un planning d’actions, 
monter un budget prévisionnel, se faire connaître et 
ouvrir un compte en banque.
Ils appartiennent désormais au Réseau national des 
juniors associations et participent de cette manière à 
valoriser l’engagement des jeunes sur les territoires. 

Le projet de la Gouez'asso
Motivés par les défis, les 
membres de la Gouez’asso 
optent pour leur premier 
projet :  un séjour en 
Bretagne, cet été !
C’est parti ! Les deux 
amis mobilisent d’autres 
copains autour du projet, 
finalisent la création de la 
« Gouez’asso » et financent 
leur séjour par des actions 
menées à Gouesnou. 

Actions d’autofinancement
Vous les avez sûrement 
croisés dans la ville, car pour 
organiser ce séjour, hors de 
question de compter sur 
le porte-monnaie de leurs 
parents. Ce séjour, ils le 
souhaitent ardemment et ne 

ménagent pas leurs efforts pour parvenir à collecter 
la somme nécessaire : vente de fraises, de gâteaux, de 
rougail-saucisse, lavage de voitures… 
C’est aussi eux qui ont réalisé le service lors du 
dernier repas du jumelage Gouesnou-Reischett 
en mai dernier. Sylvie Mével, vice-présidente du 
comité de jumelage s’enthousiasme : « Nous sommes 
très satisfaits de la prestation effectuée par les jeunes. 
Ils ont été à la hauteur, efficaces et sympathiques. Ils 
sont restés jusqu'à la fin et nous ont bien aidés pour le 
nettoyage. C'est sans hésiter que nous les recommandons à 
d'autres associations. »

Un programme bien ficelé !
La Gouez'asso partira donc 4 jours, accompagnée par 
les animateurs du service Jeunesse, du 24 au 28 juillet à 
Sarzeau. Au programme : sports nautiques, découverte 
du patrimoine, plage et camping ! 
C’est un premier pas vers d’autres objectifs car ils sont 
ambitieux et motivés. 

La Gouez’asso

gouez.asso@gmail.com

Service jeunesse

marie-laure.visdeloup@
mairie-gouesnou.fr

@
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NAISSANCE 

d’une junior asso
La Gouez’asso est la première junior association gouesnousienne accompagnée par 
le service Jeunesse. Avec l’arrivée de Marie-Laure Visdeloup à l’animation jeunesse 
au mois de janvier dernier, l’équipe municipale démontre sa profonde volonté 
de proposer aux jeunes Gouesnousiens une véritable politique jeunesse qui leur 
ressemble et leur permet de bâtir des projets. 

Pierre Landuré, Thomas Gouez, Alexandre Gorin
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marchÉ cantine
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Stéphane Roudaut, maire de 
Gouesnou, nous en dit plus sur les 
conditions de ce marché.

« La Ville de Gouesnou a augmenté ses 
exigences sur la qualité des produits 
servis dans les restaurants scolaires, 
tout en maîtrisant les coûts. Nous 
avons proposé à l’école Saint-Joseph 
une mutualisation pour leur faire 
bénéficier de ce nouveau marché, 
initialement pré-vu pour les écoles du 
Moulin et du Château-d’Eau, dans 
l’optique d’augmenter le nombre 
de repas à servir et ainsi diminuer 
les coûts de revient, ce qui est une 
démarche très rare en Bretagne. 

Bien entendu, l’OGEC de l’école Saint 
Joseph reste autonome dans ses choix 
de menus et de facturation auprès 
des familles Parallèlement, nous 

avons fixé de très hautes exigences en 
termes de qualité. En effet, le cahier 
des charges impose la préparation 
de produits bruts, le respect des 
saisonnalités, l’intégration d’aliments 
bio et doit favoriser les circuits courts 
tout en valorisant des produits 
locaux. La dimension sociale tient 
également une place essentielle dans 
cette consultation ».

C’est l’Assiette coopérative, située 
à Saint-Thonan, qui a remporté 
le marché en répondant aux 
nombreuses exigences fixées  
par la commune. 

Michel Jézéquel, son président, 
nous précise : « Issue de l’évolution 
de la cuisine centrale de Don Bosco, 
l’Assiette coopérative est une SCIC - 
société coopérative d’intérêt collectif - 
dont l’objet est la restauration collective 
et la production de buffets. Cette 
coopérative est à gestion désintéressée  
(les coopérateurs assument cette fonction 
bénévolement). Elle est administrée 
par un Conseil d’administration dont 
j’assure la présidence, la direction étant 
confiée à Bernard Gautier. Marc Pengam, 
chef cuisinier, et son équipe assurent  
la production ».

« L’Assiette coopérative promeut 
l’économie sociale et solidaire », ajoute 
Bernard Gautier. « Notre démarche 
se projette dans une logique éthique 
et répond ainsi à un des critère du 
marché public de la Ville de Gouesnou. 

La coopérative permet de remettre le 
pied à l’étrier de personnes éloignées 
de l’emploi, notamment par l’atelier 

d’insertion, la légumerie. Nous 
travaillons avec des acteurs locaux 
qui eux-mêmes sont partenaires avec 
des agriculteurs et entreprises locales. 
Nous avons dans notre équipe une 
diététicienne qui formule des menus 
sur des cycles de cinq semaines.  
Ces repas sont ensuite étudiés lors 
de la commission me-nu qui se tient  
à la mairie de Gouesnou. Elle regroupe 
les associations de parents d’élèves, 
les élus, les services de la restauration 
scolaire et nous-même. L’équipe de 
préparation est à pied d’oeuvre dès 
6h du matin pour satisfaire les petits 
gourmets et préparer, entre autres,  
les 550 repas quotidiens. » 

Face à cette démarche volontariste, 
Stéphane Roudaut regrette que les 
règles légales tendent à bloquer 
les choix des produits servis : 

LA RESTAURATION  
SCOLAIRE
le bilan un an après
En 2016, la Ville de Gouesnou a lancé un nouvel appel d’offre sur la conception des 
repas pour les cantines scolaires. Cas quasi unique en Bretagne, les élus ont convié 
l’école privée de la commune à rejoindre les deux écoles publiques dans le cadre du 
marché groupé de restauration scolaire. 

La commission menu de la ville de Gouesnou
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Bienvenue
Emmy PORHIAL, le 11 avril
Stéphano BERNICOT, le 12 avril
Léa HUGUET, le 13 avril
Honoré GUILLEMIN, le 19 avril
Neyte BERTAUX, le 23 avril

Mariage
Aude GIRARD et Yoann SIZUN, 8 rue des Cormorans
Irina MITREA et Maxence LECOMTE, 63, rue de la Gare

Décès
Allain LE BRIS, 95 allée Albert Calmette
Janine CROIX, 9 rue de Verdun
Germaine JOURDAIN, 6 rue du Château d’Eau
Yves PARCHEMIN, 3 Vallée Verte
Yvette CRENN, 16 rue des Bleuets

Urbanisme
DÉCLARATION PRÉALABLE :
Monsieur, Madame BIHANNIC Michel, véranda, 22 rue de l'église  Monsieur LE PAGE 
Louis, portail, 5 B rue des Moulins  Monsieur COME Sylvain, clôture, 10 rue du Crann 

 Madame JOSEPH Anne-Elisabeth, changement de destination, 95 route de Reichstett 
 Madame ROUDAUT Aurélie, agrandissement de vélux, 17 rue des Glaïeuls  SCI 

PAVISANGA, modification de façade et extension, 18 avenue Baron Lacrosse  EDF 
ENR SOLAIRE, panneaux photovoltaiques, 18 rue de la gare Monsieur  JESTIN Jean, 
modification de la véranda existante, 2 rue prat Louacl'h  Monsieur CARIOU André, 
clôture, 13 rue Guernevez  L'INSTANT PRESENT, ravalement de façade, 15 rue de la 
gare  Monsieur GOURMELON André, abri de jardin, 4 rue du stade  Monsieur, Madame 
GOASDOUE Jean-Pierrre, modification de fenêtres de toit, 8 rue des Acacias  Madame 
BOUCHEUR Marie-Anne, isolation thermique par l'extérieur, 24 rue de Château d'eau  
Madame DEGUEN Jacqueline, 1 lot, 20 rue Parc ar Maner  Monsieur PRONOST Robert, 
clôture, Moulin Neuf  Madame GLINEC Élise, clôture, 40 impasse des Châtaigniers  
Consorts GLINEC, clôture, 30 B rue du bois  COMMUNE DE GOUESNOU, démolition 
des allèges,dépose du bardage, impasse Frégate la Découverte  Monsieur BONNICI 
Gérard, solation pignon, 2 rue Chateaubriand  Monsieur JAVOUREZ Olivier, clôture, 36 
rue de Kerargalet  Monsieur LE LANN Kévin, abattage d'arbre, 200 rue des Myosotis 

 Madame SEGALEN Paulette, démolition de muret, 21 rue de l'église  Monsieur, 
Madame TANGUY Hervé, Extension, 26 rue d'Alsace  Monsieur DE SCHOTTEN Yves, 
clôture, 18 rue Éric Tabarly  Monsieur LE BIHAN Alain, clôture, 10 rue de Brecon  
SCI L'OCEAN, ravalement de façade, 16 place des fusilles  Monsieur BELLIARD 
Alain, abattage de 7 arbres, 5 rue des Glaïeuls, Madame KERVELLA Claudie, clôture, 
10 venelle de Penhoat  Monsieur L'HOSTIS Olivier, abri de jardin + auvent, 40 TER 
venelle de Penhoat  Monsieur THOMAS Sébastien, tranformation d'une porte fenêtre 
en fenêtre, 14 rue Éric Tabarly  Monsieur CABON Yves, portail, 85 route de Keraudren 

 Monsieur LE FOURN Joseph, sas d'entrée, 8 rue des Bleuets  Monsieur BRETON 
Denis, portail, 10 rue amiral Guepratte  Monsieur VIGOUROUX Jacques, 1 lot, 81 rue 
de Penhoat  Monsieur BILLANT Didier, clôture, 14 rue des Magnolias.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
SAS KERBAR, restructuration du centre commercial, 50 Amiral Romain Desfossés 
 Monsieur PROVOST Guillaume, Maison individuelle, 2 bis rue de Kerargalet 
 Madame BERRAHO Alhouaria, maison, 10 ter venelle des Ormes  Monsieur, 

Madame BELMEKKI Miloud, maison, 90 allée des chênes  Monsieur LE MOAL 
Mikael, extension, 1000 route de Keraudren  Monsieur AMBROISE Mikael, 
maison individuelle, 55 RUE DE PENHOAT  Société URBATYS, construction d'un 
collectif de 11 logements, 5 rue de la Fontaine  Madame MONSIGNY Patricia, 
maison individuelle, 120 rue Léornard de Vinci  Monsieur KERUEL Bernard, 
maison individuelle, 150 rue Léornard de Vinci  SARL TRECOBAT, maison zac de 
penhoat lot 3b1, 385 rue Léornard de Vinci  TRECOBAT, maison zac de Penhoat 
lot 3b2, 365 rue Léornard de Vinci  TRECOBAT, maison zac de Penhoat lot 3b4, 
357 rue Léornard de Vinci  TRECOBAT, maison zac de Penhoat lot 3b5, 355 rue 
Léornard de Vinci  Monsieur CUEFF Maurice, maison individuelle, 75 impasse 
de parc ar chapel  Monsieur BOUCHEUR Guy, extension et démolition d'un 
appenti, 49 rue de Penhoat
PERMIS DE DEMOLIR :
Monsieur LAURENT Jordan, démolition du hangar, 206 KERGROAS

13

« Ce qui m’agace, c’est que le Code 
des Marchés publics m’interdit de 
spécifier que je souhaite que soient 
servis aux enfants des produits 
issus de l’agriculture bretonne.  
A quoi cela sert-il de légiférer si une 
collectivité ne peut pas orienter ses 
choix ? Il faudrait se contenter de 
servir des ingrédients provenant de 
pays qui produisent à bas coût ?  
Nos producteurs et industriels locaux 
sont soumis à des normes très 
strictes que ne mettent pas en œuvre 
d’autres pays ; ce n’est pas équitable 
! Dans le respect du Code des Marchés 
publics, nous avons néanmoins pu 
mettre en avant le choix des circuits 
courts. Les collectivités représentent  
un chiffre d’affaires important pour 
les entreprises locales et de fait,  
créent de l’emploi. Bien entendu,  
les agriculteurs locaux auront 
beaucoup de difficultés à faire pousser 
des bananes ou des ananas, mais notre 
ambition est bien d’aller plus encore 
dans le sens du soutien à la production 
locale et à l’insertion professionnelle ».

Les principaux fournisseurs 

  Morvan Viandes, majoritairement 
Bleu blanc cœur

  Le Saint, pour les fruits et légumes

  Les Voisins bio,  
pour les légumes bio 

  Jampi, pour les glaces

  Sovéfrais, pour les produits laitiers

  Hénaff, pour la saucisserie

L’équipe

  3 salariés pour le froid

  1 salarié à la plonge

  1 salarié à l’épluchage

  6 salariés pour les préparations 
chaudes

  3 chauffeurs livreurs

  2 salariés en administratif

  1 diététicienne

Les animations
  Découverte des légumes anciens
  Les différents melons
  La galette saucisse-fromage
  Les fromages de France

Chiffres-clés

  550 repas servis / jour

  7 menus de 5 semaines

  De 0,65 € à 4,55 € le repas facturé 
aux familles, selon le quotient 
familial

  4,24€  :  participation 
moyenne de la collectivité 
(cantine et garderie)€
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L’INSTANT PRÉSENT 
Votre parenthèse beauté

Johanne Rouillé, jeune Gouesnousienne de 32 ans, vient d’ouvrir 
son salon d‘esthétique, rue de la gare.

« Le nom n’a pas été choisi par hasard », sourit Johanne. « Pousser la porte 
d’un institut de beauté, c’est accepter de s’arrêter un instant pour souffler et 
mettre entre parenthèses le rythme effréné du quotidien, le temps d’un soin 
ou d’un conseil beauté ». Le salon est apaisant, et met immédiatement 
les clientes en condition pour s’occuper d’elles-mêmes, uniquement. 
Cet institut, Johanne en rêve depuis ses 14 ans. « J’ai suivi un premier 
parcours de formation dans le commerce durant 4 ans, puis un second,  
de 4 ans également, dans le domaine de l’esthétique où j’ai pu apprendre toutes 
les techniques. Durant les dix dernières années, j’ai exercé au sein d’un institut-
parfumerie. En m’installant dans mon propre salon, il me semblait essentiel 
de travailler avec des produits envers lesquels j’avais une confiance absolue. 
Je poursuis ma relation de confiance avec Payot dont les différentes gammes 
sont à base de plantes. Travailler avec une marque reconnue depuis 70 ans est 
rassurant pour les clientes et me permet de bénéficier de nouvelles techniques.  
J’ai également développé une gamme de maquillage de très grande qualité 
accessible aux budgets serrés. Il s’agit d’Artdeco, une marque dynamique et très 
actuelle. Comme pour les soins, je conseille à mes clientes de tester le maquillage.  

Je préfère qu’elles en essayent plusieurs avec différentes tenues et qu’elles choisissent celui qui leur correspond vraiment ».

  Contact : L’Instant Présent - 15 rue de la Gare - 02 98 32 78 92 linstantpresentjr@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi. Fermé le mercredi après-midi.

Sylvie et Manu Coppin, Gouesnousiens, ont ouvert leur 
boutique le 1er avril dernier avec leur chef cuisinier, Alan 
Moyan. « Nous avons tenu la crêperie "La Route du Phare",  
ainsi que la boutique attenante "L’Effet Délice" à Plouguerneau durant 
16 ans. Nous souhaitions depuis longtemps créer notre boutique chez 
nous, à Gouesnou et c’est désormais chose faite ! Nous sommes des 
artisans », revendique Manu. « Les produits que nous vendons sont 
exclusivement des produits faits maison ou provenant de productions 
locales, comme le thé, le café, le cidre de Roscoff ou la bière de Plouider. 
Nous travaillons avec des producteurs locaux qui prennent soin de 
leurs produits comme ils le feraient avec leur bébé ». Sylvie fabrique 
elle-même certaines gourmandises comme les confitures, 
le caramel, le lemon curd et la guimauve. Sa dernière création ? Une confiture fraise-carotte-cumin. À déguster absolument ! 
« Dans la crêperie, nous ne proposons que les produits issus de la boutique, ajoute la gérante. Pas de conservateurs, ni stabilisateurs. 
Nous présentons régulièrement à nos clients nos dernières trouvailles et nos nouvelles créations. Tous les trois avons le même esprit : partager 
notre passion pour les produits de qualité avec l’envie de faire plaisir. Les horaires d’ouverture de la crêperie sont calés sur ceux de la boutique. 
Il est donc possible de venir déguster des crêpes, glaces ou autres douceurs dès 9h jusqu’à 19h sans interruption, à l’intérieur, ou, mieux encore, 
en terrasse lorsque le temps le permet. La grande salle à l’étage peut aussi être aménagée en espace de travail pour des séminaires ou repas 
d’affaires. Nous avons aussi pensé aux personnes qui doivent manger sur le pouce. Il est possible de s’offrir une petite coupure très agréable tout 
en déjeunant en moins de 30 minutes à un prix raisonnable. Ce que nos clients apprécient ? Les crêpes à emporter, au froment ou au blé noir ainsi 
que les coffrets cadeaux. Ils s’adaptent à tous les budgets, puisqu’ils sont composés selon le prix que vous choisissez et assurément au goût de la 
personne qui le recevra. »

 Contact : L’Effet Délice - 11 rue de la Gare - 02 98 32 47 29

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Le samedi de 9h à 15h.

L’EFFET DÉLICE,
La gourmandise 
artisanale
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AGIS (article des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité)

Et maintenant ?

Ce début 2017 fut dense 
politiquement : les élections 
présidentielles et les élections 
législatives ont ainsi marqué le 
« tempo » des derniers mois.

Si l’arrivée du FN au 2nd tour 
des élections présidentielles 
semblait inéluctable, elle n’en 
est pas moins inquiétante. 
Notre groupe se battra toujours 
contre les idées portées par 
le FN. Par ailleurs, la victoire 
d’Emmanuel Macron a montré 
la volonté des Français d’un 
« souffle nouveau » et d’une 
nouvelle manière de concevoir 
la politique.

En tant qu’élus de gauche, notre 
rôle est de nous interroger sur 
les conséquences pour nos 

territoires de ces élections 
et de la politique qui sera 
menée par « La République 
en marche » dans les cinq 
prochaines années. Trois points 
nous ont ainsi particulièrement 
interpelés : 

  L e  c h o i x  l a i s s é  a u x 
collectivités de conserver, ou 
non, les rythmes scolaires. 
Ceux-ci, mis en place par la 
gauche lors de la précédente 
mandature, avaient bien pour 
objectif de proposer à tous les 
enfants l’accès à des activités 
culturelles, sportives,… sur 
des temps périscolaires 
et représentaient ainsi un 
vecteur d’égalité.

  La suppression de la taxe 
d’habitation qui pourrait 
représenter  une baisse 

significative des recettes 
des collectivités locales. Si 
« La République en marche » 
promet que des compensations 
seront mises en place, nous 
sommes en droit de nous 
interroger sur l’impact de 
cette mesure à long terme : 
après la suppression de la taxe 
professionnelle et la baisse 
des dotations de l’état aux 
collectivités, quel est l’avenir 
promis à nos communes en 
matière de recettes et, de fait, 
en matière de financement de 
projets locaux ?

  La suppression de 120 000 
fonctionnaires, dont 70 000 
en collectivités locales. Nous 
sommes, en tant qu’élus 
de gauche, profondément 
attachés à l’emploi au sein 

de nos collectivités et nous 
rappelons que ces dernières 
possèdent un rôle majeur dans 
la défense du service public au 
sein de nos territoires.

Comme vous tous, nous 
s o u h a i t o n s  s i n c è re m e n t 
la réussite de la France. 
Néanmoins, celle-ci ne devra 
pas se faire à n’importe quel 
prix. Nous resterons vigilants 
et nous nous attacherons 
à défendre les intérêts des 
citoyens et des collectivités 
locales  auxquel les  nous 
sommes résolument attachés.  

En avant, jeunesse !
La politique Jeunesse portée 

par la Ville prend corps. Elle 

part d’un constat clair et 

limpide : ce n’est pas parce 

que Gouesnou n’a ni collège, 

ni lycée, que notre commune 

ne doit pas porter de politique 

en direction de la jeunesse. 

C’est même tout l’inverse !

C’est un fait, un constat 

partagé, les jeunes avaient 

le sentiment d’être quelque-

peu oubliés par l ’action 

mu n i c i p a l e ,  e n  d e h o r s 

d e  l ’ a c c o m p a g n e m e n t  

à la vie associative.

Il s’agit désormais, et avant 

t o u t ,  d ’ i n c u l q u e r  u n e 

nouvelle méthode. Il s’agit 

d’insuffler une dynamique, 

de dire et de prouver aux 

jeunes Gouesnousiens, qu’ils 

comptent, que nous voulons 

bâtir avec eux la politique, les 

actions qui les concernent.

Le skatepark, la Gouez’Asso, 

les formations gratuites au 

premiers secours, sont des 

projets pour les jeunes, par les 

jeunes, avec les jeunes. 

Les élus ont ici conscience, 

qu’ils ne peuvent pas parler à 

leur place. Nous ne le voulons 

d’ailleurs pas. Pour impliquer 

la jeunesse, i l  convient 

d’installer la confiance. Et pour 

installer la confiance, il faut 

s’écouter, se parler librement, 

se comprendre et mesurer 

ensemble ce qui compte.

À présent, tous les champs 

doivent être explorés, travaillés 

avec les jeunes. Il n’est pas 

seulement question de proposer 

des animations ou de simples 

sorties, celles-ci doivent bien 

évidemment perdurer. 

Mais il y a aussi la question de 

l’accès à la culture, au sport, 

l’orientation, les formations, 

la mobilité, le permis de 

conduire, l’acquisition d’un 

ordinateur, le logement pour 

les étudiants, le financement 

d’actions concrètes, etc. 

Il convient aussi de raisonner 

avec nos voisins, à l’échelle 

du territoire, de bâtir des 

partenariats plus aiguisés 

avec Brest Métropole, le 

Département, la Mission 

locale, etc.

Chacun l’a compris, c’est 

une politique d’ensemble, 

cohérente, faite avec la 

jeunesse, pour la jeunesse, 

qui se compose aujourd’hui  

à Gouesnou.  

Gouesnou pour vous (article de la majorité)



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
SE POURSUIVENT À LA RENTRÉE

 Découvrez en septembre la nouvelle saison




